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Édito 
Au nom de toute l’équipe du Pax et de l’ensemble des bénévoles du centre, nous 

sommes particulièrement ravis de vous présenter notre plaquette de saison.
Une nouvelle page s’offre à vous, à nous tous, pour cheminer ensemble et 

faire vivre notre Projet social. Cette saison, des projets se consolident, d’autres 
naissent, sans compter tous ceux que nous serons amenés à développer avec 
vous tout au long de l’année, comme autant d’occasions données d’oser la 
rencontre, voire les rencontres quelquefois improbables.
De belles rencontres, de celles qui nous font grandir et nous découvrir avec 
bienveillance.

Belle saison à toutes et tous !

Marc Bourghart, Président & Pascale Schieb, Directrice 



Responsable du service :

Modesty Deixonne

06.27.71.36.51

modesty.vitale@csc-pax.org

Petite Enfance 0-6 ansPetite Enfance 0-6 ans

La Pause des parents
Vous vous posez des questions sur la santé ou l’éducation de votre enfant? Alors, venez nous 

retrouver pour échanger en toute convivialité avec des professionnels, grâce au partenariat 

avec l’Atelier Santé Ville de Mulhouse. Les parents choisissent le thème des séances.

> Pour qui ? Enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte référent

> Quand ? Jeudi de 9h à 11h selon programme - Reprise le 11/10/ 2018 

Thème : Mille et une questions sur la santé de mon enfant… pas de panique, c’est normal !!!

> Où ? CSC Pax

> Comment ? Gratuit 

> Animé par Esther Van Nieuwhuise (infirmière)

La Souricette LAEP
La Souricette permet aux enfants âgés de 0 à 6 ans de partager des activités d’éveil 

et de jeux avec leurs parents et d’autres enfants. L’occasion pour le tout-petit de se 

familiariser tout en douceur à la vie collective et d’aborder pour les parents toutes les 

questions relatives à la parentalité en présence de professionnels de la petite enfance.

> Pour qui ? Enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte référent

> Quand ?  Mardi de 14h à 16h et de 16h à 18h - Jeudi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h 

Reprise le 09/10/2018

> Où ? CSC Pax

> Comment ? Gratuit - Sans obligation de carte de membre 

> Animé par Modesty Deixonne

> Infos + : Hors vacances scolaires
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Atelier Bébé-Lecteur
Les livres, c’est bon pour les bébés ! N’hésitez pas à participer à l’atelier Bébé-lecteur 

organisé en partenariat avec la bibliothèque de Bourtzwiller, l’occasion de partager 

avec votre tout-petit un moment de découverte et de plaisir autour du livre et des 

albums jeunesse.

> Pour qui ? Enfants de moins de 6 ans

> Quand ? Mardi de 10h à 11h, 1 fois par mois. Se référer à l’Agenda du Pax. 

Reprise le 09/10/2018

> Où ? Bibliothèque de Bourtzwiller

> Comment ? CM + 2€/séance 

> Animé par Modesty Deixonne

Atelier baby-gym : éveil à la motricité
Des jeux et des parcours moteurs adaptés pour votre jeune enfant qui, rassuré par votre 

présence bienveillante, va explorer le monde qui l’entoure et gagner ainsi en autonomie. 

> Pour qui ? Enfants de 6 mois à 3 ans

> Quand ? de 6 à 18 mois : mercredi de 9 à 10h / de 18 mois à 3 ans : mercredi de 10 à 11h 

Reprise le 10/10/2018

> Où ? Plaine sportive de la Doller

> Comment ? CM + 2€/séance - Inscription au trimestre selon planning

> Animé par Modesty Deixonne

> Infos + : Hors vacances scolaires

Atelier Sports Mômes
Ces séances permettront à votre enfant de s’initier en douceur à toutes les disciplines 

sportives : tennis, foot, basket, gymnastique, danse, autant d’occasions de renforcer sa 

confiance en lui. Les parents sont invités à participer à certaines séances avec leur enfant. 

> Pour qui ? Enfants de 3 à 6 ans

> Quand ? Jeudi de 16h45 à 17h45 - Reprise le 11/10/2018

> Où ? Plaine sportive de la Doller

> Comment ? CM + 2€/séance - Inscription au trimestre selon planning

> Animé par Modesty Deixonne

> Infos + : Hors vacances scolaires
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Coordinatrice Pôle Enfance/Jeunesse

Marie-Angèle Bobenrieth

06.27.27.50.06

marie-angele.bobenrieth@csc-pax org

Enfance 4-13 ansEnfance 4-13 ans

Mercredi des loisirs
Et c’est reparti pour une saison d’activités et de découvertes variées, déclinées sous 

forme d’ateliers artistiques ou d’initiations sportives, le tout ponctué par des sorties 

culturelles tout au long de l’année.

> Pour qui ? Enfants de 4 à 11 ans

> Quand ? Mercredi de 9h à 17h - Possibilité d’accueil de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

Reprise le 05/09/2018

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM + en fonction des revenus

> Animé par Myriam Lekcir et toute une équipe d’animateurs

> Infos + : Différentes possibilités d’accueil : à la demi-journée (avec ou sans repas) ou 

à la journée (avec ou sans repas) - Hors vacances scolaires

Vacances créatives
Au programme de chaques vacances, des activités ludiques et créatives pour passer 

d’agréables moments de découverte et de partage !

> Pour qui ? Enfants de 4 à 9 ans

> Quand ? Du lundi au vendredi de 9h à 17h - Possibilité d’accueil de 7h30 à 9h et de 17h 

à 18h30

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM + en fonction des revenus

> Animé par Myriam Lekcir et toute une équipe d’animateurs

> Infos + : Accueil à la journée avec repas (Petit-déjeuner/ Déjeuner/Goûter).

 Inscription à la semaine - Vacances scolaires
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Club 10-13
Lors de chaque période de vacances scolaires, l’ensemble de l’équipe d’animation 

accueillera les préadolescents pour des vacances originales !

> Pour qui ? Enfants de 10 à 13 ans

> Quand ? Du lundi au vendredi de 9h à 17h -Possibilité d’accueil de 7h30 à 9h et de 

17h à 18h30

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM + en fonction des revenus

> Animé par Aziza Bouanaka

> Infos + : Accueil à la journée avec repas (Petit-déjeuner/ Déjeuner/Goûter). 

Vacances scolaires

Atelier des petits cuistots
Si tu es gourmand ou gourmande, n’hésite pas à rejoindre la cuisine du Pax ! Chaque 

semaine, tu pourras découvrir de nouvelles saveurs, inventer des recettes originales et 

te régaler de bons gâteaux et desserts !

> Pour qui ? Garçons et filles dès 6 ans

> Quand ? Mercredi de 10h à 12h - Reprise le 05/09/2018

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM + en fonction des revenus 

> Animé par Sabrina Reichenstein

> Infos + : Hors vacances scolaires

Atelier des petites mains
Chaque mercredi, tu pourras t’initier à la couture et fabriquer différents petits objets 

décoratifs pour ta chambre ou la maison.

Tu pourras aussi choisir de customiser un de tes vieux vêtements pour lui donner une 

nouvelle vie grâce à de jolis accessoires. Un goûter te sera offert tous les mercredis.

> Pour qui ? Garçons et filles dès 8 ans

> Quand ? Mercredi de 13h30 à 17h - Reprise le 05/09/2018

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM + en fonction des revenus 

> Animé par Sabrina Reichenstein

> Infos + : Hors vacances scolaires
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CLAS Elémentaire & CLAS Collège

CLAS Élémentaire CLAS Collège
> Pour qui ?

Enfants des écoles élémentaires Stintzi  + 

Brossolette  +  Victor Hugo 

> Quand ?  

Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h

Sauf vacances scolaires

> Où ? CSC Pax

> Pour qui ?

Élèves de 6
e

 et de 5
e

> Quand ?  

Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h

Sauf vacances scolaires

> Où ? 

Jeudi et vendredi au Relais Brossolette

Mardi au CSC Pax

Le CLAS, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, est un dispositif qui permet 

d’accueillir les enfants repérés par les enseignants et validés par les directeurs ainsi que 

les collégiens, repérés par les enseignants et les partenaires éducatifs et sociaux de terrain.

En étroite collaboration avec les parents et ces derniers, l’enfant ou le jeune est au 

centre des apprentissages par le biais de la Pédagogie de détour. L’accompagnement se 

fait autour de projets d’animations innovants permettant d’enrichir les connaissances 

de l’enfant et du jeune. Pour ces différents projets, un engagement actif des parents 

est nécessaire.

> Comment ?  CM + 5€

Inscriptions du lundi 17 au vendredi 28 septembre 2018 auprès de Dalila Bouhali.

Reprise le mardi 9 octobre 2018 - Réunion d’information générale aux parents le jeudi 4 

octobre à 16h avec l’ensemble des partenaires. 

> Animé par Dalila Bouhali

> Infos + :  Hors vacances scolaires

Atelier danse
Tu aimes bouger ? Chaque semaine, tu découvriras de nouveaux 

styles de danse, Hip-Hop, Ragga... Au cours de l’année tu assisteras à 

des spectacles et en fin d’année, la star sur scène, ce sera toi !

Une petite collation te permettra de marquer une pause tous les mercredis.

> Pour qui ? Garçons et filles de 7 à 11 ans

> Quand ? Mercredi de 17h à 19h - Reprise le 05/09/2018

> Où ? CSC Pax

> Comment ?  CM + en fonction des revenus

> Animé par Aziza Bouanaka

> Infos + : Hors vacances scolaires.
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Jeunesse 11-17 ansJeunesse 11-17 ans

Multi-activités jeunes filles
Viens passer un moment convivial avec tes copines. Le sport, la Culture, les ateliers 

culinaires et le bien-être sont au rendez-vous chaque vendredi.

> Pour qui ? Jeunes filles de 11 à 17 ans

> Quand ? Vendredi de 18h à 21h - Reprise le 21/09/2018

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM + gratuit / ou selon activités 

> Animé par Rachida El Ibrahimi

> Infos + : Hors vacances scolaires

Escalade
Initiation à l’escalade sur un mur de 12 mètres de hauteur avec des difficultés adaptées 

aux différents publics.

> Pour qui ? 11 - 17 ans

> Quand ? Vendredi de 18h à 19h30 - Reprise le 14/09/2018

> Où ? Plaine sportive : mur d’escalade

> Comment ? CM + gratuit 

> Animé par Youssef Bouabadi

> Infos + : Hors vacances scolaires
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Futsal
Initiation et perfectionnement au futsal.

> Pour qui ? 11 - 14 ans

> Quand ? Mercredi de 20h à 22h - Reprise le 12/09/2018

> Où ? COSEC de Bourtzwiller

> Comment ? CM + gratuit 

> Aminé par Youssef Bouabadi

> Infos + : Hors vacances scolaires

Futsal
Initiation et perfectionnement au futsal.

> Pour qui ? 15 - 17 ans

> Quand ? Jeudi de 20h à 22h - Reprise le 13/09/2018

> Où ? Gymnase Brustlein

> Comment ? CM + gratuit

> Aminé par Youssef Bouabadi

> Infos + : Hors vacances scolaires

Anim’Rue
Dès les beaux jours, chaque mercredi et samedi et durant les vacances scolaires, 

l’équipe du Pax part à la rencontre des jeunes dans la rue, aux pieds des immeubles ou 

dans les squares du quartier pour différentes animations.

> Pour qui ? 11 - 17 ans

> Quand ? Chaque mercredi et samedi de 14h à 17h du 1er avril au 31 octobre.

Tous les jours pendant les petites vacances de 14h à 17h et durant les vacances d’été de 

16h à 20h.

Reprise le 07/11/2018

> Où ? Lieux publics ou relais Brossolette

> Comment ? Gratuit 

> Animé par Bark Tabet + l’équipe d’animateurs du service jeunesse.
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Relais Brossolette
Dès les grands froids, chaque mercredi, samedi et tous les jours durant les vacances 

scolaires, l’équipe du Pax ouvre les portes du relais Brossolette et propose des animations 

ludiques autour du jeu, des tournois de baby foot et de billard mais aussi des animations 

numériques.

> Pour qui ? 11 - 17 ans

> Quand ? Chaque mercredi et samedi de 14h à 17h du 1er novembre au 31 mars et tous 

les jours pendant les vacances scolaires - Reprise le 07/11/2018

> Où ? Relais Brossolette

> Comment ?  Gratuit 

> Animé par Bark Tabet + l’équipe d’animateurs du service jeunesse.

Accueil Projet séjour Cyber espace
Le groupe se réunira en fonction des projets, mais il reste possible de s’adresser à un 

animateur chaque mardi durant les heures de Cyber Espace. Venez avec vos idées.

Le lieu vous accueille pour surfer sur internet, tchater, écouter vos morceaux préférés ou jouer 

en réseau.

> Pour qui ? 11 - 17 ans

> Quand ?   Suivant le projet et la disponibilité des jeunes  - Reprise le 18/09/2018

> Où ? Relais Brossolette

> Comment ?  CM + gratuit

> Animé par Bark Tabet

> Infos + :  Hors vacances scolaires
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Responsable du service :

Corinne Krzeminski

06.27.63.34.52

corinne.krzeminski@csc-pax.org

AdultesAdultes

Pilates
Gym douce et efficace, la méthode Pilate s’attache à travailler l’équilibre, le maintien de 

la colonne vertébrale et des muscles principaux. Les résultats sont impressionnants : 

tonification globale, silhouette affinée, souplesse, équilibre.

> Pour qui ? Adultes

> Quand ? Lundi de 18h45 à 19h45 / Mardi de 9h à 10h

Reprise le 17/09/2018

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM + 55€/trimestre ou 156€ / an (règlement en début d’année)

> Animé par Soazic Le Tallec

> Infos + : Hors vacances scolaires 

Certificat médical obligatoire pour les nouveaux adhérents
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Les Sans souci
Si vous souhaitez rencontrer des personnes, échanger, créer des liens, nous vous 

proposons différentes rencontres conviviales : repas mensuel, projections de film dans 

la salle de cinéma du Pax, excursions, sorties culturelles, animations musicales, actions 

de prévention santé….

> Pour qui ? À partir de 60 ans

> Quand ? 1 mardi par mois de 11h45 à 17h - Reprise le 18/09/2018

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM + repas 13,50€ + éventuel supplément pour les grandes sorties  

> Animé par Corinne Krzeminski et Christiane Meistermann

> Infos + : Hors vacances scolaires



Gym douce & Gym d’entretien

Gym douce
> Pour qui ? À partir de 18 ans

> Quand ? Lundi de 9h15 à 10h15

Gym d’entretien
> Pour qui ? À partir de 18 ans

> Quand ? Lundi de 10h15 à 11h15

Et si on chantait !
Si vous aimez chanter ou si vous voulez vous perfectionner, 

nous vous proposons de nous retrouver, accompagné 

d’un professionnel, pour découvrir ou redécouvrir 

des chansons populaires dans la joie et la bonne humeur.

> Pour qui ? Chorale adulte

> Quand ? Mardi de 14h à 15h30, tous les 15 jours - Reprise le 02/10/2018

> Où ?  CSC Pax

> Comment ? CM + 20 € le trimestre ou 50€ l’année 

> Animé par Chantal Duhayon

> Infos + : Hors vacances scolaires
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Zumba
Venez vous défouler sur des sons latino, salsa, dance hall et samba en compagnie de 

Julianne. Un mélange de danse et de cardio pour s’amuser et se dépenser sans voir le 

temps passer !

> Pour qui ? Adultes - Ados à partir de 16 ans + possibilité à partir de 14 ans si accompagné 

d’un parent.

> Quand ? Mercredi de 19h à 20h - Reprise le 12/09/2018

> Où ? Plaine sportive : salle de quartier

> Comment ? CM + 44€/trimestre ou 110€/an (règlement en début d’année)

> Animé par Julianne Maurer 

> Infos + : Hors vacances scolaires - Certificat médical obligatoire pour les nouveaux 

adhérents

Si vous souhaitez vous maintenir en forme par le biais d’exercices simples et adaptés 

à chacun, de manière douce ou plus tonique, plus une seconde à perdre, venez nous 

rejoindre… Il n’y a pas d’âge pour s’initier à ce type d’activité.

> Où ? CSC Pax

> Comment ?  CM + 13€/trimestre (voir l’Agenda Pax)

> Infos + : Hors vacances scolaires - Certificat médical obligatoire pour les nouveaux 

adhérents

> Animé par Reine France Adli
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Danse new-style, danse du monde
Venez vous amuser, venez vous déhancher dans une ambiance studieuse et positive, 

il n’y a pas d’âge pour commencer la danse ! Synthèse des différents styles de danses 

du moment, cette nouvelle activité est destinée à initier le public à la rythmique. Les 

mouvements sont adaptés à chaque niveau, la technique et le style varient en fonction 

de la musique choisie. L’objectif est de solliciter le cœur, perdre de la masse grasse, 

gagner du renforcement musculaire et avoir de l’équilibre et de la souplesse.

> Pour qui ? À partir de 16 ans 

> Quand ? Mardi de 18h30 à 20h - Reprise le 19/09/2018

> Où ? Complexe sportif de la Doller

> Comment ? CM + soit 35 € le trimestre ou 90€ l’année

> Animé par Aziza Bouanaka

> Infos + : Hors vacances scolaires - Certificat médical obligatoire

Atelier socio-linguistiques
Ces ateliers ont pour but de favoriser l’ouverture sociale et culturelle des personnes en 

situation d’apprentissage de la langue française orale. Les stagiaires seront placés en 

situation de la vie quotidienne pour faire face à toutes les formalités et démarches de la 

vie courante. Accueil des publics CAI et CIR.

> Pour qui ? Adultes en apprentissage de langue française

> Quand ? En période scolaire : le matin de 9h à 11h et l’après-midi 14h à 15h30

Reprise en octobre, se renseigner auprès l’accueil

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM + 18€ 

>  Animé par Nadeia Boumhadi

> Infos + : Hors vacances scolaires

De fils en aiguilles
Vous êtes fan de travaux d’aiguilles, vous souhaitez vous initier en toute simplicité, alors 

n’hésitez pas à rejoindre l’atelier, avec au choix : vos projets couture, vos ouvrages de 

broderie ou vos pelotes et aiguilles à tricoter. 

> Pour qui ? Adultes 

> Quand ? Lundi de 14h à 18h - Reprise le 17/09/2018

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM + soit 20 € l’année ou 5 tickets pour 10€

> Animé par Micheline Alder et Patricia Anstett

> Infos + : Hors vacances scolaires



Responsable du service :

Christiane Meistermann

06.27.27.50.26

christiane.meistermann@csc-pax.org

FamilleFamille

Mercredi Ensemble
Vous souhaitez partager une activité originale en famille ? Venez nous rejoindre et 

participer à de nombreuses activités (balades, visites, spectacles, expositions,…) 

> Pour qui ? Tout public

> Quand ? Mercredi de 14h30 à 17h - Reprise le 19/09/2018

> Où ? Selon programme d’activités

> Comment ? CM Famille + en fonction de l’activité 

> Animé par Christiane Meistermann + bénévoles

Les Mamies Galopantes
Vous êtes retraitée, dynamique et créative, vous avez toujours envie de découvrir mille 

choses, nous vous invitons à nous rejoindre deux fois par mois pour vivre de superbes  

aventures. Au programme, des activités de loisirs et culturelles choisies et construites 

ensemble, dans une ambiance très conviviale. Les papis sont aussi les bienvenus ! 

> Pour qui ? Adultes dès 55 ans

> Quand ? 2 jeudis par mois de 14h30 à 17h - Reprise le 18/10/2018

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM + selon l’activité proposée

> Animé par Christiane Meistermann
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Jamais sans Papi ni Mamie
Nous vous invitons à venir vivre un temps de loisirs avec vos petits-enfants et enfants 

autour d’une activité originale, l’occasion pour vous de partager quelques petits secrets : 

de la recette de cuisine au jardinage, des visites de musées en passant par le bricolage.

> Pour qui ? Intergénérationnel

> Quand ? Mercredi de 14h30 à 17h. 1 fois tous les 2 mois (voir l’Agenda Pax)

Reprise le 10/10/2018

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM famille ou individuelle + en fonction de l’activité

> Animé par Papi René et Mamie Odette Sedler



Initiation à l’aquarelle 
Mireille vous fera découvrir toutes les techniques de bases pour réaliser de superbes 

aquarelles (matériel de base fourni).

> Pour qui ? Adultes

> Quand ? 1 jeudi par mois de 14h30 à 17h - Reprise le 04/10/2018

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM + 5€ la séance

> Animé par Mireille Frank (aquarelliste amateur)

Les mercredis de la Souricette 
Les mercredis de la Souricette sont destinés aux parents accompagnés d’enfants afin 

de leur permettre de découvrir des activités  facilement accessibles aux jeunes enfants.

> Pour qui ? Parents accompagnés d’au moins un enfant âgé de moins de 6 ans

> Quand ? 1 rencontre tous les 2 mois - Reprise en novembre

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM + selon l’animation proposée

> Animé par Modesty Deixonne et Christiane Meistermann
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Le Jour des papas
Un nouveau projet à l’initiative des papas qui réfléchit à des animations, sorties ou 

activités à proposer avec leurs enfants. Une occasion privilégiée de tisser des liens avec 

eux et vivre des aventures originales, qui feront de jolis souvenirs. Les mamans, quant à 

elles se réjouissent déjà de pouvoir un peu souffler, le temps d’une après-midi ou d’une 

journée au calme de la recette de cuisine au jardinage, des visites de musées en passant 

par le bricolage. 

> Pour qui ? Pères et enfants

> Quand ? 1 rencontre tous les deux mois + vacances scolaires

Reprise le dimanche 30/09/2018

> Où ? CSC Pax

> Comment ? CM + selon la sortie

> Animé par l’équipe du « Jour des papas» René Sedler,  

Ahmed Sebar, Frédéric Frank, Jean Meyer



Station Internet
Installée dans le hall du Pax, la Station Internet vous permet d’accéder gratuitement 

à tous les sites des services publics pour procéder à de nombreuses démarches 

administratives ou tout simplement réserver un billet de train, imprimer ou scanner un 

document.

Autant de possibilités pour vous faciliter le quotidien. N’hésitez pas à demander de 

l’aide à notre Médiatrice numérique, Aziza Bouanaka, qui sera présente pour vous 

accompagner dans vos démarches.

Ouverture : à partir du mercredi 26 septembre 2018 au mercredi 3 juillet 2019, tous les 

mercredis sauf pendant les vacances scolaires.

Horaires : 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h

NOTRE DÉMARCHE VOUS INTÉRESSE,
VOUS SOUHAITEZ Y PARTICIPER ?

N’hésitez pas à consulter l’Agenda bimestriel du Pax, distribué dans toutes les boîtes 

aux lettres du quartier jusqu’au mois de septembre. 

À compter du mois de Novembre, les agendas seront envoyés par mail sous forme de 

newsletter. Toutefois, des exemplaires papier seront toujours disponibles à l’accueil !

Vous pouvez également télécharger l’Agenda sur notre site internet. 

Ou venez tout simplement nous voir, pour nous faire part de vos idées !

Dates incontournables à noter dans votre agenda
Journée Portes ouvertes

Samedi 15 septembre de 14h à 18h :

l’occasion à tous de procéder à vos inscriptions.

Fête de la Soupe

Samedi 10 novembre à partir de 18h30
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La carte de membre du pax
Dès votre première inscription à une activité du centre,

 vous devez vous acquitter de la carte de membre 

pour la saison en cours.

Cette dernière vous donne droit à :

- un accès à toutes les activités du centre

- un droit de vote à l’assemblée générale

- une assurance

- un tarif préférentiel lors de certains spectacles du centre

Les tarifs de la saison
Ces tarifs sont valables toute l’année, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. 

N’hésitez pas à demander des informations complémentaires à l’accueil du Pax !

• Enfant et jeune de moins de 25 ans : 5€

• Adulte : 10€

• Famille : 15€

• Bénéficiaire du RSA - demandeur d’emploi - senior dès 60 ans : 5€

• Famille bénéficiaire du RSA : 10€

Infos pratiquesInfos pratiques

Infos partenaires
La Table de la Fonderie

Depuis 2008, l’association Cité Solidaire vous propose de venir partager un repas dans 

une ambiance chaleureuse et conviviale. Un restaurant où bien manger rime avec :

SOLIDARITÉ : promouvoir un espace de solidarité, d’échanges et d’animations afin de 

favoriser le vivre ensemble.

ÉCONOMIE SOCIALE : accueillir du public diversifié et favoriser la mixité sociale et 

culturelle.

INSERTION : accueillir et former par l’activité professionnelle des personnes éloignées 

de l’emploi.

Menu à partir de 11€ (prix public) ou 6€ (prix solidaire)

Contact :

La Table de la fonderie

54 rue de Soultz 68200 MULHOUSE

03 89 51 02 39

contact@table-fonderie.fr

Retrouvez les menus sur www.table-fonderie.fr
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Infobourtz
Depuis la dernière parution du n° 100 de Infobourtz, en novembre 2017, le comité de 

rédaction restreint a créé la page Facebook, nouvelle façon d’être plus proche de vous, 

de vous informer au mieux des activités de votre quartier et de vous donner la parole 

pour que chacun y retrouve sa place. Nous espérons que cette nouvelle mouture vous 

donnera satisfaction. 

Ainsi, Infobourtz s’offre une nouvelle jeunesse. Nous continuerons à aborder toujours, 

les sujets qui traitent de l’évolution du quartier avec tous ces commerces, habitants, 

associations et partenaires. La page est ouverte à tous, Conseils Participatif et citoyen, 

associations, partenaires, habitants, dans le respect de la charte.

https://www.facebook.com/infobourtz/ 

Le délégué du Défenseur des droits
Le Délégué du Défenseur des droits assure une tâche complètement bénévole qui 

requiert des connaissances juridiques. Il reçoit les citoyens pour les aider à régler un 

litige avec une administration ou un service public au niveau local.

Permanence gratuite au Pax chaque mercredi de 14h à 17h. Contact : Roland Gautsch. 

Rentrée le mercredi 5 septembre 2018

Le Conseil participatif 
A l’automne 2016, la Ville de Mulhouse, forte du bilan des Conseils citoyens, lance les 

Conseils participatifs pour encourager l’engagement citoyen, ouvrir davantage à la 

concertation, partager les décisions avec les élus…

Il s’agit d’un espace d’expression, de dialogue et d’engagement pour donner davantage 

de place aux Mulhousiens, enrichir le débat public, vous permettre d’exprimer des avis, 

des idées, initier des projets, agir et gagner encore du terrain dans la conduite partagée 

des projets.

Renseignements : 

Mairie de Mulhouse

2 Rue Pierre et Marie Curie

68100 Mulhouse

03 89 32 58 58

http://mulhousecestvous.fr/
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Mise à disposition des salles
Que vous soyez une association ou une société, vous pouvez dès maintenant réserver 

et louer une des salles du Pax ! Modulables, bien équipés et adaptés à vos besoins, nos 

espaces satisferont vos invités, vos clients et/ou votre public.

La salle de spectacle du Pax est dotée de 320 places assises et dispose d’une scène 

équipée d’un rideau, de rails d’éclairages et d’une loge.

Elle offre de nombreuses possibilités : 

- projection de vidéos ou de DVDs, 

- diffusion de spectacles vivants et de concerts, 

- animation de conférences et de débats, etc.

Le soutien logistique de votre événement est assuré par le régisseur du Pax (sonorisation, 

lumières, etc.).

Le Pax propose également deux salles de réunion à la location. Elles sont chacune d’une 

surface de 60m2 environ et peuvent être converties en une seule grande salle aisément. 

Elles sont équipées de tables et de chaises.

En dehors de leur occupation par les activités internes, il est possible d’y organiser des 

réunions de travail, des conférences, des assemblées générales. Une mise à disposition 

de matériel (écran, rétroprojecteur, etc.) peut être organisée.

Pour obtenir plus de renseignements sur les locations proposées par le Pax, 

vous êtes invité à contacter : 

Barhane Nedjar, régisseur

ou Frédérique Grisey, coordinatrice administrative 

au 03 89 52 34 04 

ou par mail à contact@csc-pax.org
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CSC Pax

Arrêt TRAM 1

Rattachement

Bourtzwiller

Direction 

Mulhouse

centre-ville

Direction Wittenheim

AUTOROUTE

@Paxmulhouse csc_pax cscpax

Centre Socio-Culturel PAX
54, rue de Soultz 

68200 Mulhouse

03 89 52 34 04

Fax : 03 89 52 82 32

contact@csc-pax.org

www.csc-pax.org
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Les horaires de l’accueil
lundi | 8h30 - 12h | 13h30 - 18h

mardi | fermé le matin | 13h30 - 18h

mercredi | 8h30 - 12h | 13h30 - 18h30

jeudi | fermé le matin | 13h30 - 18h

vendredi | fermé le matin | 13h30 - 18h
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